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KIT MÉDIA

L’événement annuel des professionnels de la commandite et de l’événement au Québec

Journée de l’industrie dédiée aux
enjeux et dernières tendances de
la commandite rassemblant plus
de 350 personnes. Conférenciers
internationaux et experts sont réunis
pour livrer un contenu inspirant et
enrichissant. Le RDV Commandite
et événement offre aux entreprises,
agences, événements, fondations et
fournisseurs de services spécialisés
l’occasion de se rencontrer et
échanger sur les meilleures stratégies
en marketing événementiel.

Qui vient ?

PLUS DE

350

12%

fournisseurs

26%

agences

9%

média

34%

48%

événements,
fondations,
associations

OCTOBRE 2018

entreprises

PERSONNES

> En cette 3e édition, Infopresse clôturera le
Rendez-vous par la présentation des Grands
Prix de la commandite. La première mission de
ce concours est de reconnaître et promouvoir
l’excellence et la créativité en matière de commandite au Québec.
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Commandites

Partenaire
Associé
8 000$

Partenaire
Événement
5 000$

(exclusivité réservée à un
maximum de 3 partenaires)

VISIBILITÉ AVANT L’ÉVÉNEMENT
Association de votre marque avec le contenu thématique du programme
officiel

X

BigBox dans l’infolettre

2

1

Mention, logo et remerciement dans toutes les communications

X

X

Mention et logo dans chacun des courriels promotionnels
envoyés à 20 000 professionnels

X

Mention sur le site web et la page Facebook d’Infopresse

X

X

Mention et logo sur le site web officiel

X

X

Mention et logo sur l’écran géant sur le site

X

X

Mention et remerciement par l’animateur (2)

X

X

Intégration d’une conférence commanditée dans le programme officiel (le
contenu doit être approuvé par Infopresse)

X

X

VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Espace sur le site

10’ X 20’

10’ X 10’

Droit d’activation et de distribution d’un objet promotionnel

X

X

Billets pour l’événement

6

4

X

X

24 500 $

8 450 $

VISIBILITÉ APRÈS L’ÉVÉNEMENT
Logo et mention sur courriel de remerciement

VALEUR DE VISIBILITÉ

Espace
Affaires
3500$

VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Logo sur écran en ouverture et clôture

X

Espace clé en main incluant fauteuils, table, écran télé
installation + démontage

X

Mention dans le programme de la journée

X

Billets

2

